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Ici et ailleurs
•Autisme

Une intervention précoce préconisée
Une intervention précoce
dès l'âge de 2 ans pour
aider les parents à communiquer avec leur enfant autiste permet de diminuer
les symptômes de l'autisme, avec des résultats
qui persistent six ans après
la fin de la prise en charge.
C'est ce que montre une
étude britannique publiée
hier dans la revue médicale
The Lancet.
• Littérature

Paul Beatty, lauréat du
Man Booker Prize
Paul Beatty, 54 ans, est devenu, mardi dernier, à Londres le premier Américain
lauréat du Man Booker
Prize, plus prestigieux des
prix littéraires de langue
anglaise, pour son roman
"ThtJ Sel/out" ("Moi contre
les Etats-Unis d'Amérique').
Son roman est une satire
de la vie urbaine américaine, un "livre très dur à
digérer", a-t-il lui-même
confié à la BBC.
• Consommation

Pour la défense des en~----

Renforcement des capacités/Cnamgs

Les agents à l'école de la· .gestion documentaire
c.o.
Libreville/Gabon

Le but de cette formation
est.d'amener le personnel
à acquérir des notions de
base sur la gestion, rorganisaf/on des systèmes d'information, la construction
et la mise en place d'un
service de gestion des do·
moines précis.

GRÂCE à un partenariat
de formation avec le cabinet de conseil en marketing Tendance avenir
consulting média (TAC
Média), un séminaire de
formation de certains
agents de la Caisse nationale d'assurance maladie
et de garantie sociale
(CNAMGS) se tient à Libreville, dans les locaux
de TAC Média, sis au
quartier Glass. Durant la
première partie de cette
formation scindée en
deu~ phases, programmée du 25 au 28 octobre
courant, les participants
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... des agents de la Cnamgs.
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se penchent sur le module "Archiviste et gestion
de documentaire".
Le deuxième module,
prévu du 7 au 10 novembre prochain portera sur
"la Stratégie de communication".
Le directeur général de
TC Média, Jean-Maurice

Rassindina, justifie la formation sur le premier
module par la faible
connaissance ou la non
maîtrise des domaines
bien précis dè certains
agents de la Cnamgs. D'où
la nécessité de renforcer
leurs capacités.
Pour M. Rassindina, il

s'agit là d'un système
d'enseignement qui entre
dans l'ordre du renforcement des capacités et de
la formation qualifiante.
Le
premier
module
concerne surtout les personnes déjà en entreprise
ou en institution. Tandis
que le second, relatif à "la
Stratégie de communica. tian" s'adresse aux détenteurs
d'un
Brevet
d'études du premier cycle
(BEPC) ou d'un Baccalauréat, mais qui n'ont pas
de qualification précise.

«Nous accompagnons ces
personnes à avoir une
qualification dans un domaine pointu de l'entreprise, pour les amener à
devenir rapidement opérationnelles sur le marché
du travail», explique le
Dégé de TAC Media. «La
formation actuelle est
basée sur un module: l'archivage et la gestion de la
session documentaire où
les deux catégories de participants reçoivent des ena
t-il
seignements»,
conclu.

